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ÉDITO

L’année 2017 a été marquée par l’élection présiden-
tielle et les élections législatives qui ont porté au pou-
voir un président non membre d’un parti politique et 
un mouvement, devenu entre-temps un parti, consti-
tué de personnes issues de tous horizons politiques ou 
non.
Autre fait marquant, le Président de la République 
applique le programme sur lequel il a été élu. Nous 
n’avons donc pas à être étonnés des réformes enga-
gées ces derniers mois. En ce qui concerne les collec-
tivités locales, nous sommes concernés par l’exonéra-
tion de la taxe d’habitation pour 80% des ménages 
ainsi que du plafonnement des dépenses de fonction-
nement à + 1,2% pour 2018.
Par ailleurs, la dotation forfaitaire versée par l’Etat ne 
baissera pas en 2018 mais, si les dépenses de fonction-
nement des communes augmentent de plus de 1,2%, 
cette dotation baissera de nouveau en 2019 (discours 
de Mr le Premier ministre lors du dernier congrès des 
maires).
L’Etat compensera en 2018 l’exonération de la taxe 
d’habitation « au centime près » sur la base de 2017. 
Rien n’est précisé concernant les modalités de cette 
compensation pour les années futures. De ces diffé-
rents éléments, il s’en suit non seulement une incer-
titude sur les recettes mais également une contrainte 
très forte sur les dépenses (pas de prise en compte de 
l’augmentation de la population, en particulier sco-
laire).
Pour autant, nous devons assurer les services publics 
communaux dans les meilleures conditions pour les 
habitants de la commune et, pour ce faire, les investis-
sements pour les années à venir seront conséquents : 
construction de 5 salles de classe et de sanitaires pour 
l’école élémentaire, réfection et déplacement des ins-
tallations d’athlétisme, construction d’un city-stade et 
d’un skate-park sans compter l’indispensable réamé-

nagement du centre-bourg (sécurisation globale), 
poursuite de la rénovation de l’école maternelle.
Ce contexte budgétaire étant posé, nous avons décidé 
qu’il fallait sécuriser au maximum les ressources et res-
serrer les dépenses. Pour cela, nous avons engagé sur 
le plan communal :
- une révision du fonctionnement des services afin 
d’en améliorer l’efficacité pour un coût moindre.
- Une révision des tarifs (l’un d’entre eux n’avait pas 
évolué depuis ……1975). Cette révision s’est effectuée 
dans des proportions raisonnables afin de ne pas pé-
naliser les familles aux revenus modestes. 
- Déplacement du site du futur cimetière et vente des 
2 hectares.
Ceci doit nous permettre de conserver un minimum 
d’autonomie fiscale et d’accroitre notre capacité d’au-
tofinancement. 
Concernant l’endettement de la commune, notre ca-
pacité de remboursement est passée de 14 ans en 2014 
à moins de 9 ans en 2017 et devrait descendre à moins 
de 7 ans en 2018 (élaboration du budget en cours). Pour 
information, l’Etat a fixé à 13 ans la durée maximale de 
remboursement pour bénéficier au maximum de ses 
subventions. Non seulement, nous sommes dans la 
moyenne recommandée par la Cour des Comptes (8-
10 ans), mais de plus, nous avons retrouvé une capacité 
d’emprunt significative tout en étant sécurisée.
Pour réaliser ces investissements, nous ne sommes pas 
seuls car nous pouvons compter sur le Conseil Dépar-
temental qui nous accompagne sur la quasi-totalité 
de nos projets mais j’aurai l’occasion d’y revenir plus 
en détail.

Dans l’attente de vous rencontrer dans les prochaines 
semaines, je vous souhaite avec les conseillers munici-
paux une excellente année 2018 pleine de réussite et 
de bonheur.

BRUNO CLÉMENT
Maire de Saucats

  « NOUS DEVONS ASSURER LES SERVICES PUBLICS 
COMMUNAUX DANS LES MEILLEURES CONDITIONS POUR LES 

HABITANTS DE LA COMMUNE ET, POUR CE FAIRE, LES INVESTISSE-
MENTS POUR LES ANNÉES À VENIR SERONT CONSÉQUENTS »

Vous pouvez rencontrer le maire de Saucats sur rendez-vous.
Plus de renseignements au 05 57 97 70 20 ou mairie@saucats.fr
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DANS L’ACTU

A l’occasion du centenaire de la 
Première Guerre mondiale, une ex-
position a été organisée à la Ruche 
avec comme thèmes principaux, 
l’entrée en guerre des Américains, 
les armes nouvelles de plus en 
plus meurtrières et les fusillés pour 
l’exemple, sans oublier les poilus 
Saucatais tués depuis le début de 
la guerre.
Cette exposition a attiré de nom-
breux visiteurs, qui ont posé beau-
coup de questions sur les objets et 

documents exposés, notamment 
sur le gyroscope (appareil de ré-
glage des torpilles) et les dernières 
lettres des fusillés à leur famille.
Le lundi a été réservé à l’accueil des 
classes de Saucats avec la collabo-
ration de l’équipe enseignante. 

  UNE GRANDE EXPOSITION 
  EN PRÉPARATION 

En 2018, pour fêter l’armistice, la mu-
nicipalité envisage une grande expo-
sition avec diverses animations  en 
collaboration avec différentes asso-
ciations saucataises qui nous aideront 
dans leur domaine et leur passion afin 
de rendre cette journée pleine d’émo-
tions et de souvenirs. Tous les Sauca-
tais désirant participer à l’organisation 
de cette journée seront les bienvenus 
(prêt de matériel, de documents, de 
témoignages, etc. …), pour cela n’hési-
tez pas à contacter Marie-Christine au 
06.75.19.18.55.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

RECUEILLEMENT ET UNE EXPOSITION

La Marseillaise jouée par 
l’Harmonie Junior des Graves          

Remerciements de Bruno 
Clément accompagné de 
Patrick Dobiala et Samuel 
Peyrache en tenue de soldat 
américain et écossais.

Cérémonie au monument aux morts avec les anciens combattants et la lecture d’un poème par les enfants du CMJ
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ZOOM SUR...
ETAT-CIVIL, DEMARCHES ADMINISTRATIVES, 
CE QUI CHANGE EN 2018?
LE PACS
Depuis le 1er novembre 2017 (loi n°2016-1547 du 18 novembre 
2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle), le PACS 
peut être conclu en mairie. La compétence des notaires reste 
inchangée. Si vous souhaitez vous pacser à Saucats, retirez 
en mairie ou téléchargez le dossier sur www.service-public.fr.
Une fois complété, déposez le dossier en mairie et une date 
d’enregistrement vous sera fixée par l’Officier d’Etat Civil (les 
2 partenaires devront être présents). Pour plus de renseigne-
ments, vous pouvez joindre le service Etat-Civil de la mairie.

CARTES D’IDENTITE
Depuis le 15 mars 2017, la compétence et la délivrance des 
cartes d’identité ont été déléguées aux communes « équi-
pées ». 
Vous pouvez trouver la liste sur http://www.gironde.gouv.fr/
demarches-administratives/Cartes-nationale-d-identite
Les communes reçoivent généralement sur rendez-vous.

RECENSEMENT CITOYEN
Votre enfant a 16 ans… Il doit obligatoirement se faire recen-
ser en mairie dans les 3 mois qui suivent son anniversaire. Il 
doit se présenter avec le livret de famille et sa carte d’identité. 
Ce recensement est nécessaire pour passer les concours et 
examens d’Etat (Baccalauréat, Permis de conduire…).

CERTIFICATS D’IMMATRICULATION
La préfecture reste l’institution en charge de la production et 
de la modification des cartes grises. Aucune démarche ne se 
fait en mairie.
Depuis le 7 août 2017 vous devez faire vos démarches sur : 
https://www.immatriculation.ants.gouv.fr 
• Pour demander l’immatriculation d’un véhicule à mon nom.
• Pour remplacer ma carte grise volée, perdue ou détériorée.
• Pour changer l’adresse sur ma carte grise.
• Pour déclarer la cession de mon véhicule. 

UNE NOUVELLE DIRECTRICE  
GENERALE DES SERVICES

BIENVENUE A ELISABETH HOUZELOT-MINGAM,
Elisabeth, spécialiste en management et stratégie, arbore un 
parcours professionnel varié :
- Conseil en organisation d’entreprise en région parisienne.
- Chef de projet IBM en Afrique du Sud
- Responsable en exploitation logistique (alimentaire) dans 
le Vaucluse
- Directrice d’usine (métallurgie) dans la Loire
- Consultante en stratégie (textile) en Vendée
- Directrice des finances et contrôle de gestion dans la vini-
culture sur Bordeaux
- Entraîneur de chevaux de sport en région bordelaise
- Son dernier poste était à Bordeaux Métropole à la direction 
des Finances
Sa polyvalence et sa grande expérience sont en parfaite adé-
quation avec le poste de DGS. Elisabeth, motivée et impliquée, 
est heureuse de mettre en œuvre toutes ses connaissances 
pour le service public. La commune de Saucats l’enchante, et 
elle est ravie d’occuper ce poste.

PLANNING DE COLLECTE 
DES DECHETS VERTS ET 
DES ENCOMBRANTS 2018

> DECHETS VERTS
La collecte des déchets verts ne devra pas 
dépasser les 1m3. Les feuilles mortes et 
tontes de gazon devront être présentées 
en sacs ouverts. Les sacs jaunes de collecte 
sélective ne sont pas destinés à cet usage. 
Les branchages d’une longueur maximale 
d’1m50 seront présentés en fagots. Les 
troncs d’arbres ne doivent pas dépasser 
10 cm de diamètre.
23 janvier / 17 avril / 23 mai (mercredi)
19 juin / 18 septembre / 16 octobre
20 novembre

> ENCOMBRANTS 
La collecte des encombrants ne devra pas 
dépasser les 3m3. Les appareils électriques 
et l’électroménager ne sont pas pris en 
porte à porte. Ils doivent être amenés en 
déchetterie.
15 février / 24 mai / 20 septembre
22 novembre

  +  DE CONTACT 
`
Inscriptions obligatoires
0.805.020.002
dechets-verts.montesquieu@groupenicollin.com 
encombrants.montesquieu@groupenicollin.com

> SACS JAUNES
Distribution des sacs jaunes à partir du 
mois de février 2018 (2 rouleaux par foyer)
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Samedi 16 décembre, près de 80 aînés ont dégusté 
le repas de Noël offert par le CCAS de Saucats. 
Sébastien Charlot, responsable du restaurant 
municipal, a concocté avec son équipe un savoureux 
repas servi par les élus et les bénévoles. Un délicieux 
menu leur a été proposé : feuilletés, terrine de foie 
gras et compotée de figues, filet de Chapon aux 
girolles, tome de Bazas et tiramisu revisité.

CCAS

LES AÎNÉS RÉUNIS

Les enfants du CMJ ont consciencieu-
sement servi le dessert

L’après-midi s’est poursuivi dans la bonne humeur par un spectacle 
tout public, humour, rire, chansons et dérision avec Stefan Olivier, 
imitateur humoriste. Cette année le spectacle était proposé à tous 
les Saucatais. 

FLEURISSONS NOS 
TROTTOIRS

Les habitants peuvent 
demander leur kit gratuit 
composé de graines, que 
nous envoyons par courrier  
après leur inscription sur 
http://www.cc-montesquieu.
fr/recevoir-kit-fleurissement/

N
E 

PA
S 

JE
TE

R 
SU

R 
LA

 V
O

IE
 P

U
BL

IQ
U

E 
- 

M
IS

E 
EN

 P
AG

E 
CO

M
M

U
N

AU
TÉ

 D
E 

CO
M

M
U

N
ES

 D
E 

M
O

N
TE

SQ
U

IE
U

 //
 IM

PR
ES

SI
O

N
 IM

PR
IM

ER
IE

 L
ES

TR
AD

E 
//

 C
RÉ

DI
T 

PH
O

TO
S 

 C
CM

 -
 F

O
TO

LI
A

Recevez votre kit de fleurs 
sauvages gratuitement en vous 
inscrivant sur le site de la CCM. 

Les graines de ce mélange sont pour la 
plupart labellisées « végétal local ». Ce 
nouveau label indique que les graines 
contenues dans le sachet sont issues de 
fleurs sauvages récoltées localement.

Depuis le 1er janvier 2017, les communes ne peuvent plus 
utiliser de  produits phytosanitaires sur certains espaces 
publics et au 1er janvier 2019, ces produits seront interdits à 
la vente pour les particuliers. 

Alors pour vous accompagner dans cette démarche tout en 
embellissant nos communes, la Communauté de Communes 
de Montesquieu vous propose de participer gratuitement à une 
opération de fleurissement, en semant devant chez vous, sur 
votre trottoir, un mélange de fleurs sauvages locales.

Flashez ce code 
pour accéder à 
l’inscriptionDans le kit de fleurissement : 

• un sachet de graines
• un dépliant d’information
• un autocollant

www.cc-montesquieu.fr

GRATUIT
EN ROUTE 

VERS LE
ZÉRO  

PESTICIDE

FLEURISSONS  
nos trottoirs

INSTALLATION

UNE NOUVELLE   
ENTREPRISE
La société S.P. Terrasaucats est spécia-
lisée dans tous les travaux d’excavation 
et de terrassement.   

  +  DE CONTACT 

spterrasaucats@gmail.com
Tél. 06 59 18 31 58 

DANS L’ACTU
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ANIMATIONS

GÉNÉROSITÉ RÉSERVE GÉOLOGIQUE

LE MARCHÉ DE NOËL
Plus de 40 exposants ont pro-
posé le dimanche 2 décembre 
leurs différentes créations. Ce 
marché de Noël organisé par 
la Municipalité a réuni de nom-
breux visiteurs à la Ruche. 

LES ANIMATIONS   
PROPOSÉES

Certains d’entre vous connaissent bien 
la Réserve Naturelle géologique, ayant 
participé à une visite guidée ou libre. 
Mais connaissez-vous toutes les fa-
cettes de la Réserve ? 
Plusieurs ateliers familiaux vous sont 
proposés pendant les vacances et les 
mercredis pour découvrir ou redécou-
vrir la Réserve. Ils sont destinés aux en-
fants de 6 à 12 ans et aux adultes qui les 
accompagnent. La réservation est obli-
gatoire au 05 56 72 27 98 ou animation.
rnslb@espaces-naturels.fr
Nous proposons quatre thèmes :
- Que nous racontent les fossiles ? : mo-
dule de fouille, microscope et balade 
sur les sites. Ce thème est prévu pour, 
le mercredi 7 février 2018 à 14h, le mar-
di 20 février 2018 à 10h et 14h, le jeudi 
22 février 2018 à 14h et le mercredi 7 
mars à 14h  
- Les ateliers de la forêt : découverte 
de la forêt en s’amusant. Cet atelier est 
prévu pour le mercredi 21 février 2018 à 
14h et le mercredi 21 mars à 14h
- Art et nature : réalisation d’œuvres 
éphémères avec des matériaux natu-
rels le 23 février 2018 à 14h
- Anim’eau : découverte de la faune 
aquatique de la rivière « Saucats » le 
mercredi 14 mars 2018 à 14h
Ces animations familiales sont propo-
sées toute l’année. 
Nous proposons  également des visites 
avec d’autres thématiques nature sur 
le territoire. Contactez-nous pour les 
prochaines dates et informations.   

  +  DE CONTACT 

Réservation obligatoire au 05 56 72 27 98 
ou animation.rnslb@espaces-naturels.fr

Comme tous les ans, les élus et les bénévoles 
du CCAS ont participé à la collecte de denrées 
organisée par la Banque Alimentaire. Beaucoup 
de générosité de la part de tous !
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GRANDIR À SAUCATS

Du 10 au 14 octobre, 
la bibliothèque s’est 
associée à deux évè-
nements : le Jour de 
la nuit, en partenariat 
avec Astronomie Gi-
ronde 33, et So’Cats 
Musiques à la Ruche. 
Toute la semaine, les 
petits et grands sau-
catais ont pu créer 
leurs morceaux de 
musique avec les ap-
plications dédiées sur tablette, écouter des histoires sur la musique, dé-
couvrir une exposition de photographie d’instruments (prêtée par l’as-
sociation Les Flash’eurs) mais aussi tester des instruments du monde 
tels que le senza, le balafon, etc. 
 

NOMADE ATTITUDE ! 

Le samedi 14, la bibliothèque a pris ses 
quartiers à la Ruche avec un véritable 
coin dédié à la musique : lectures, expo-
sition sur l’histoire du jazz, tablettes, ainsi 
qu’une large sélection de bds,d’albums et 
de documentaires à butiner sur place.
Puis, en début de soirée, la bibliothèque 
s’est installée sur le pré communal pour la 

manifestation dédiée à la nuit. Pour l’occasion, des histoires filantes ont 
été racontées et une exposition sur les astres errants a été proposée, en 
parallèle de l’observation du ciel animée par Astronomie Gironde 33... 

BIBLIOTHÈQUE

PULSATIONS : UNE SEMAINE  
CONSACRÉE À LA MUSIQUE  
ET À L’ASTRONOMIE

ANIMATIONS

La marionnette géante s’est dévoilée, 
vendredi 10 novembre à la biblio-
thèque, afin de montrer aux enfants 
et aux adultes ce qu’il y avait sous le 
costume. Un moment instructif et 
impressionnant sur la création d’une 
marionnette. Bravo aux courageux qui 
ont bravé leur peur et ont approché la 
créature !  

LA FAMILLE, 
BOSSODO

Lous esquiraous

Accueil collectif des mineurs 
sans hébergement pour les 

enfants de 3 à 11 ans.

Coordinatrice :  
Corine DELILLE

Elues référentes :  
Maryse DEBACHY  

et Isabelle GIRAUDEAU

7 chemin de Réjouit 
33650 Saucats 

Tél. : 05 56 72 26 36

alsh@saucats.fr

À NOTER
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LE NOËL DES ENFANTS 
RETOUR EN IMAGES 

Organisé par le Comité des Fêtes, le Noël des enfants a proposé des balades 
en calèches offertes par la Municipalité, des spectacles, des photos avec le 
Père Noël, un goûter….

Cette  année,  l’espace des  ATELIERS 
D’ARTS était très animé. En effet de 
nombreux enfants sont  venus par-
ticiper au concours de “La plus belle 
carte” et se sont également appli-
qués à remplir le questionnaire-jeu 
qui leur était proposé.
A l’issue du concours, 3 lots ont été 
gagnés, félicitations aux heureux ga-
gnants !
Les cartes réalisées par les enfants 
restent exposées sur l’arbre de Noël, 
à la fenêtre de la maison des Ateliers 
d’Arts jusqu’à la mi-janvier, ensuite  
les enfants qui le désirent pourront venir récupérer leur carte.
Les Ateliers d’Arts se félicitent du succès de cette animation et remercient vivement 
tous les enfants pour ce beau moment d’échange et de partage.. 

À NOTER
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GRANDIR À SAUCATS

SERVICE ENFANCE-JEUNESSE

LE BILAN D’UNE ANNÉE  

LE SEJOUR MONTAGNE 
24 jeunes de 8 à 16 ans sur les hau-
teurs de Cerler en Espagne avec 3 
animateurs. 6 jours et 5 nuits en al-
titude pour redescendre avec une 
pêche d’enfer.

LES MERCREDIS 
APRES-MIDI 
190 enfants de 3 à 5 ans et 198 en-
fants de 6 à 11 ans accueillis dès 
12h30 pour le déjeuner. Le retour en 
famille se fait dès 13h20 et ce à n’im-
porte quel moment de la journée 
jusqu’à 18h30. Pour les enfants pré-
sents l’après-midi, un programme 
d’activités est proposé : jeux sportifs, 
athlétisme, base-ball, football au 
stade aux  beaux jours, bataille na-
vale, activités manuelles, spectacle à 
La Ruche, sieste, chansons, etc.

LES ATELIERS  
PERI-EDUCATIFS
201 enfants de 3 à 5 ans et 229 en-
fants de 6 à 11 ans accueillis sur deux 
années scolaires.
10 animatrices sur la maternelle 
enthousiastes et passionnées avec 
des activités variées, soutenues par 
trois intervenants extérieurs qui pro-

posent des ateliers Clown,  
baby-Gym et relaxation.  
21 animateurs interviennent 
sur l’élémentaire avec les 
ateliers chant, art, cornet, 
théâtre, sculpture sur terre, 
occitan, athlétisme, école multis-
ports, jeux sportifs, activités ma-
nuelles, médiation par les pairs,  foot-
ball,  danse,  cirque,  relaxation,  gym 
sport-santé, ludothèque, nature-en-
vironnement,  science-art et nature, 
batucada, clown, bibliothèque.
Cinq années de bonheur où l’en-
semble des  acteurs œuvre pour 
l’éducation des enfants. 

L’AIDE AUX DEVOIRS : 
44 enfants de niveau élémentaire 
auront bénéficié de cet accompa-
gnement dispensé par des profes-
sionnels de l’éducation. C’est tou-
jours le vendredi de 17h00 à 18h30.
Difficulté + aide individuelle = 20/20 !

ZOOM SUR...
OPÉRATION «ARGENT DE POCHE»
Cette année, le dispositif « Argent de poche » a permis à 15 jeunes de 16 ans à leur veille des 18 ans d’effectuer des 
petits chantiers sur la commune de Saucats à l’occasion des congés scolaires et de recevoir en contrepartie une 
rémunération de 15 € par jour. 
Le dispositif a fonctionné durant les vacances d’avril (deux semaines), les vacances d’été (8 semaines) et durant 
les vacances d’octobre (2 semaines) permettant aux jeunes de réaliser des petits travaux de déménagement, de 
peinture et de désherbage. 
Ces jeunes participent à l’amélioration de leur cadre de vie sous l’autorité des agents du Service Technique com-
munal et travaillent tous les matins de 8h00 à 11h30 pendant une semaine (5 jours). 

 EN SAVOIR + 
Bureau Enfance / Jeunesse 
41 Avenue Charles de Gaulle  
Tél. : 05 56 72 26 36.

Une  année de services aux familles bien remplie.  
Des équipes motivées, des responsables au taquet.
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

NETTOYONS LA NATURE

Samedi 30 septembre,  
nous avons participé 
à «nettoyons la na-
ture» avec le CMJ. Nous 
sommes allés dans les 
bois de Saucats. On a 
trouvé plein de choses : 
des frigos, un matelas, un couvercle de  toilette, des ha-
bits... Le plus gros objet : un gros frigo, le plus insolite : la 
vitrine à glace, le plus drôle : un couvercle de toilette et 
un tapis plein de terre et de boue.

(Témoignage de Délia)        

« COLLECTE DE JOUETS »
Afin de faire plaisir à des enfants qui n’ont pas ou peu de 
cadeaux à Noël, le CMJ a organisé une collecte de jouets 
pour l’association « un espoir pour tous » de Talence. Une 
boîte de dépôt était disposée à l’entrée de l’école pri-
maire. Merci pour les enfants. 

LES VACANCES DE L’ÉTÉ
122 enfants accueillis sur juillet et 
108 sur août tout âge confondu. 
Avec des sorties baignades toutes 
les semaines au stade nautique, du 
VTT, tir à l’arc, mini-golf, escalade, 
atelier cuisine et jardin, basket-ball 
à La Ruche, sortie avec la Réserve 
Naturelle Géologique, sessions à la 
bibliothèque, les mini-piscines et 
jets d’eau rafraîchissants du petit 
parc, marche sportive sur le circuit 
de la forêt de Migelane, Laser Game, 
bowling, le zoo pour faire face au 
grand lion blanc, du grimp’arbre 
dans les platanes de la cour, un 
stage de sculpture sur argile et les 
traditionnelles courses aux Trésors… 
Tout ceci avec une équipe d’anima-
tion très professionnelle qui a su ac-
cueillir, rassurer, amuser les enfants 
des plus petits aux plus grands et 
aussi être à l’écoute des besoins des 
familles. 

LES PETITES VACANCES
175 enfants accueillis de 3 à 11 ans de 
Noël à l’hiver, en passant par le prin-
temps et oups…. 
Voici l’automne ! Chaud dehors et 
droit devant ou froid dedans avec 
les petits plats mijotés qui réchauf-
fent ! Merci La Ruche, merci la biblio-
thèque, merci la Maison du Musée 
de la RN Géologique, merci le res-
taurant municipal, merci aussi tout 
court,  car nous sommes bien dans 
nos locaux d’accueil ! Un petit clin 
d’œil aux animateurs qui, toujours 
et encore, se donnent  à fond sur les 
programmes. 

LES STAGES SPORTIFS 
« SPORTS – VACANCES » 
29 jeunes de 10 à 16 ans se sont ins-
crits sur 5  stages : escalade, séjour 
nautique avec l’apprentissage au 
sauvetage côtier, hand-ball et équi-
tation (x2) pour répondre à la forte 
demande. Les installations sportives 
de la Ruche ont bien répondu aux 
attentes des jeunes et des anima-
teurs sportifs qui, pour compléter 
les activités spécifiques, ont utili-
sé le Dojo, la salle de danse ou la 
salle multisports sur tout le mois 
de juillet. 

QUELQUES UNES DES ACTIONS 2017

OPÉRATION «ARGENT DE POCHE»



LE SAUCATAIS - JANVIER 2018 - #115

12

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

THÉÂTRE À LA RUCHE

LES DIDASCALIES 2017

Le CMJ a organisé la journée des djeun’s. De très nom-
breux enfants ont pu profiter des jeux de pleins airs du-
rant toute la journée : un grand succès !

Les Styles Aux Billes ont offert une programmation riche, à 
la Ruche,  pour cette nouvelle édition

 
LA FAMILLE ACCRO 
A L’IMPRO par La Compagnie 
« Le Sourire d’Hélios »

LA CROISIERE ABUSE  
de I. Oheix et E. Beauvillain 
par Les Styles Aux Billes

DUO SUR CANAPÉ de Marc Camoletti par Les Zygom’Acteurs. 
Entrées reversées à DROLES DE DIAB (jeunes diabétiques)

LE BERET DE LA TORTUE de J. Dell et 
G. Sibleyras par Les Têtes à Claques

 
SOUS LE SOLEIL DE MARSEILLE 
d’après l’opérette « Un de la Cane-
bière » Musique de Vincent Scotto par 
L’Ecole du Spectacle de Talence
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ASTRONOMIE

BELLE NUIT POUR 
LE 9ÈME JOUR DE LA 
NUIT 
Pour cette 9e édition du Jour de la 
Nuit, les animateurs d’ASTRONOMIE 
GIRONDE 33 ont pu diversifier leurs 
ateliers grâce à la présence de Lau-
ren, bibliothécaire de Saucats, qui a 
demandé à participer à cette mani-
festation nationale. L’Astrobiblio est 
donc née ce soir-là sur le pré com-
munal.
Alors que les astronomes amateurs 
étaient au centre du pré, offrant les 
merveilles du ciel grâce à leurs lu-
nettes et télescopes, en visuel ou en 
spectroscopie, l’Astrobiblio s’est ins-
tallée sous la tente fermée où elle a 
pu bénéficier d’un peu d’éclairage 
nécessaire à la lecture, puisque cette 
soirée étant dédiée à la nuit noire, 
les sources de lumière devaient être 
réduites. 

Juste à côté se tenait l’Astrobuvette 
où les visiteurs purent trouver astro-
cafés et astrochocolats bien chauds 
tout en découvrant un film sur les 
découvertes en astronomie. 
La commune de Saucats s’est bien 
investie dans cette soirée car, non 
contente de prêter gratuitement la 
logistique pour la soirée, elle a éga-
lement coupé l’éclairage public du 
centre bourg, s’inscrivant ainsi par-
mi les défenseurs de la nuit noire, 
comme plus de 600 lieux à travers la 
France inscrits sur le site de la mani-
festation pour cette nuit-là. 
En matière de lutte contre la pol-
lution lumineuse, la Gironde a fait 
d’énorme progrès tout récemment. 

Certaines villes de la métropole bor-
delaise, telles que Le Taillan Médoc, 
Saint-Médard en Jalles, Le Haillan, 
Eysines, Mérignac, …, éteignent leur 
éclairage public de 1h00 à 5h00 
afin de répondre, tout d’abord à un 
besoin économique, mais aussi afin 
de préserver la faune et la flore noc-
turne ainsi que la santé humaine. A 
quand l’extinction de la Rocade Est 
et des autres villes de la Métropole 
de Bordeaux ?
La lutte contre la pollution lumi-
neuse continue mais aujourd’hui, les 
étoiles dans le ciel nocturne se rallu-
ment enfin ! 

Après la réunion du club, c’est autour d’une table en dégustant des 
pâtisseries que nous avons fêté l’anniversaire de nos chers adhé-
rents : Louis, Béatrice et Marie.
Nous leur souhaitons encore de longues années avec la meilleure 
santé possible. Ils nous ont promis de revenir dans dix ans pour fêter 
le centenaire.
C’est le 18 novembre que nous nous sommes réunis au restaurant à 
Guillos pour fêter l’évé- nement. Nous avons été très bien accueil-
lis et la gérante du res-
taurant nous a servi un 
copieux repas apprécié 
par tous.
Joie, boutades et plai-
sir de se retrouver 
étaient au rendez-vous 
et nous ont fait passer 
un bon moment au 

club des ainés.  

CLUB AMITIES LOISIRS

TOUS LES TROIS ONT EU 90 ANS ! 

LES DIDASCALIES 2017
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

Fin août 2017, l’association Music’As-
so’Cats est née. Issue de l’union de 
3 bénévoles, elle pèse aujourd’hui 36 
adhérents et mesure 3 activités prin-
cipales.

Nous proposons des activités musi-
cales pour petits et grands.
- Des cours d’éveil musical à partir 
de 4 ans : 17 enfants répartis sur 2 
groupes le samedi matin
- La chorale « POP CATS » : 5 adhé-
rents, le lundi soir de 18h45 à 20h15
- Des cours de BATUCADA : 13 adhé-
rents, le lundi soir de 19h00 à 20h00

Notre première manifestation sur la 
commune a été le vide grenier du 
8 octobre 2017. Vous avez été nom-
breux à y participer, exposants et 

visiteurs, et nous tenions à vous en 
remercier.

Sur le week-end du marché de Noël, 
le 2 décembre 2017, le groupe de 
BATUCADA soutenu par la troupe 
ZUMBI REI a accompagné la marche 
féerique. La chorale a également in-
terprété quelques chants de Noël.
Le 3 décembre, les enfants de l’éveil 
musical ainsi que la chorale ont par-
ticipé au spectacle de Noël proposé 
par la troupe de théâtre Les styles 
aux billes junior.

En janvier, nous avons organisé une 
bourse aux jouets, affaires de ski et 
matériel de puériculture à la salle de 
la Ruche à Saucats.

ASSOCIATION MUSIC'ASSO'CATS

musicassocats@gmail.com

  06 01 20 04 76 

MUSIC’ASSO’CATS 
MULTIPLIE LES INITIATIVES

Si l’une de nos activités ou manifes-
tations vous intéresse, il n’est pas trop 
tard pour nous rejoindre.
Bien musicalement, 

L’équipe de Music’Asso’Cats

 + D’INFOS  

N’hésitez pas à nous contacter pour tous 
renseignements :
Mme CHARRIN Gaëlla 06.01.20.04.76
ou musicassocats@gmail.com
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MUSIC’ASSO’CATS 
MULTIPLIE LES INITIATIVES

Pour faire partie des 10 qualifiés de 
la Ligue d’Aquitaine, et espérer par-
ticiper à la Finale de la Coupe de 
France des Rallyes 2017, Yannick et 
Marie ont parcouru tout le grand 
Sud-Ouest, du Limousin au Rous-
sillon, en passant par l’Auvergne, la 
Montagne Noire et le Pays Basque.
De septembre 2016 à septembre 
2017 ils ont participé à 10 épreuves, 
remportant 9 victoires dans leur ca-
tégorie (Classe A5) et un abandon 
mécanique (cardan cassé au Pays 
Basque). 

Mi-octobre, ils arrivent donc à la fi-
nale de Marseille invaincus, et vont 
affronter les meilleurs représentants 
de l’Hexagone.
Après un début de course un peu 
trop prudent, ils passent à l’attaque 
le 2ème jour, prennent la tête, pour 
ensuite assurer le dernier tour de 
nuit et rentrer à Marseille en vain-
queurs de la Classe A5 !
Superbe résultat qui fait plaisir et qui 

récompense toute l’équipe de l’Ecu-
rie MONTESQUIEU, ainsi que tous 
les partenaires, assistants, mécanos, 
famille, copains, etc., qui aident, et 
sans qui cette belle histoire ne serait 
pas possible.
 Place à la trêve hivernale, consacrée 
à la révision du bolide, et surtout à 
terminer le montage de la nouvelle 

306 de Yohan DUPOUY. Ses copi-
lotes Sylvain COUTAREL et Nicolas 
PELLETAN s’impatientent ...
 
Rendez-vous en 2018 pour de nou-
velles aventures !
 
Merci à tous nos partenaires !  

SPORT AUTOMOBILE

ECURIE MONTESQUIEU, 
2017 : OBJECTIF ATTEINT 
Yannick DUPOUY, Marie VALENTINI et leur 106 Volante, à nouveau CHAMPIONS !
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AGENDA

ÉTAT CIVIL

 

ZOOM SUR...

BILAN DES ACTIONS EN FAVEUR 
DES STRUCTURES ÉDUCATIVES

• Actions en 
direction de la 
petite enfance

Les pitchouns de la 
crèche Pom’de pin re-
çoivent la visite de la bi-
bliothécaire une fois par 
mois. Ce rendez-vous 
permet aux enfants 
d’écouter des histoires 
puis de manipuler les 
livres.
La micro-crèche La Cahute des aventuriers emprunte réguliè-
rement des documents pour les enfants de la structure.

• Actions en direction des maternelles 

Tous les mercredis matin, les classes de maternelle sont ac-
cueillies à la bibliothèque pour emprunter des livres et écouter 
des histoires. 

• Actions en direction des élémentaires

Trois classes d’élémentaire ont pu rencontrer Emmanuelle Zi-
cot, auteure-illustratrice jeunesse, dans le cadre de la Fête du 
Livre Jeunesse et BD de Léognan, organisée par l’association 
Marquepage. A ce titre, les enfants ont pu lui poser toutes les 
questions qu’ils avaient préparé au fil de leur lecture et ont suivi 
une petite initiation au dessin d’animaux.  

• Actions en direction de l’A.L.S.H.

Pendant les vacances, les enfants présents à l’A.L.S.H. sont ac-
cueillis à la bibliothèque pour écouter des histoires par la bi-
bliothécaire ou par les animateurs, et pendant l’été, les docu-
ments peuvent être empruntés par la structure.

 POUR TOUT DECOUVRIR 

Toute les actualités et les sélections à la bibliothèque  
sur  www.saucats.fr, 
rubrique Culture -> Bibliothèque -> Sélections.

NAISSANCES
LANGOT  Sofia le 13/09/2017 
PONS  Isaïe, Livio le 14/09/2017 
MERCIER CADET Charlie le 25/09/2017 
MEIRINHOS  Corentin, Joao le 28/09/2017 
VALLY  Naïm, Simon-Pierre le 28/09/2017 
BESSARION  Méloë, Victoire, Béatrice le 
13/10/2017 
GONCALVES  Léana, Rose le 02/11/2017 
MALAFAIA  Emma le 11/11/2017 
DOS SANTOS  Maël le 20/11/2017 
PESTOURIE  Emma, Norah le 21/11/2017 
GORSSE  Marcus, Laurent, Guy, Domi-
nique le  25/11/2017

DECES
VIGNAUD  Dany le 22/08/2017 

LES ACTUALITÉS  
DE LA BIBLIOTHÈQUE

Programme complet 
des manifestations 
sur le site internet : 
www.saucats.fr

FÉVRIER

5 FEVRIER : 
Festival Méli-Mélo, Spectacle Théâtre pour 
deux mains (il était une deuxième fois livre 1)

17 FEVRIER : 
LES SAUCATS’Ries  Spectacle Humour, So-
fiane Ettaï

18 FEVRIER : 
Course sur route et pasta-partie

MARS

3 et 4 MARS : 
exposition PLAYMOBIL

9 MARS : 
P’tites Scènes, concert Télégram

25 MARS : 
Salon « BIEN ETRE SUR TERRE »
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CONSEIL MUNICIPAL

AGENDA

ÉTAT CIVIL

SÉANCE DU 28 SEPTEMBRE 2017

ADOPTION DU PROCES VERBAL DE 
LA SEANCE DU 29 MAI 2017
ADOPTE A L’UNANIMITE

ARRET DU PROJET DE PLU
Monsieur le Maire rappelle au Conseil 
Municipal que par délibération en 
date du 15/09/2014, il a prescrit la ré-
vision du plan local d’urbanisme (PLU) 
sur l’ensemble du territoire commu-
nal. 
La procédure de révision du docu-
ment d’urbanisme a abouti au dossier 
de projet de révision du PLU qui doit 
être à présent arrêté par le Conseil Mu-
nicipal avant d’être transmis pour avis 
aux personnes publiques associées 
et soumis ultérieurement à enquête 
publique. La concertation s’est effec-
tuée conformément aux dispositions 
de l’article L300-2 du code de l’urba-
nisme, tout au long de la procédure 
de révision.
VU les dispositions du Code de l’Urba-
nisme, notamment les articles L123-6 à 
L123-13 et R123-1 et suivants ;
VU les délibérations du Conseil Muni-
cipal en date du :
- 08/11/2007 approuvant le PLU,
- 15/09/2014 prescrivant la révision du 
PLU,
- 27/10/2014 fixant les modalités de la 
concertation,
VU le débat sur les orientations gé-
nérales du projet d’aménagement 
et de développement durables qui 
s’est tenu au sein du Conseil Munici-
pal : le 16/06/2016, le 03/10/2016 et le 
29/05/2017 ;
VU le projet de révision du PLU et no-
tamment le rapport de présentation, 
le projet d’aménagement et de dé-
veloppement durables, le règlement, 
les documents graphiques et les an-
nexes ;
Considérant que ce projet est prêt à 
être transmis pour avis aux personnes 
publiques qui ont été associées à sa 
révision ainsi qu’aux communes limi-
trophes et aux établissements publics 
de coopération intercommunale di-
rectement intéressés, qui en ont fait la 
demande.
Résolution :
Après avoir entendu l’exposé du Maire, 
puis délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité de ses membres présents 
DECIDE :
- De dresser le bilan de la concerta-
tion :  Aucune observation de nature à 
remettre en cause les orientations re-
tenues n’ayant été relevée, considère 

ce bilan favorable et décide de pour-
suivre la procédure.
- D’arrêter le projet de révision du PLU 
de la ville de Saucats, tel qu’il est an-
nexé à la présente délibération
POUR : 19 - ABSTENTION : 0 

DECISION MODIFICATIVE 
N°1 BUDGET COMMUNE
Voir tableau sur site Internet
POUR : 15 - ABSTENTION : 4

SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 
AUX ASSOCIATIONS
- Association Citharède : 80 € pour le 
règlement des frais SACEM du concert 
de l’orchestre symphonique de Ta-
lence, en date du 26/11/2015
- Association Yogala : 100 € pour l’or-
ganisation de la manifestation BEST le 
26 mars 2017
POUR : 19 - ABSTENTION : 0   
  
INSTAURATION DU REGIME INDEM-
NITAIRE TENANT COMPTE DES 
FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE 
L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT 
PROFESSIONNEL (RIFSEEP)
Le nouveau régime indemnitaire te-
nant compte des fonctions, des su-
jétions, de l’expertise et de l’engage-
ment professionnel (RIFSEEP) mis en 
place pour la fonction publique de 
l’Etat est transposable à la fonction pu-
blique territoriale. Il se compose : 
- d’une indemnité liée aux fonctions, 
aux sujétions et à l’expertise (IFSEE) ; 
- d’un complément indemnitaire te-
nant compte de l’engagement profes-
sionnel et de la manière de servir (CIA), 
facultatif.
La collectivité a engagé une réflexion 
visant à refondre le régime indem-
nitaire du personnel et instaurer le 
RIFSEEP.
POUR : 19 - ABSTENTION : 0   

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET 
LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC AS-
SAINISSEMENT COLLECTIF ET D’EAU 
POTABLE 2016
Après avoir entendu les explica-
tions qui précèdent, puis délibéré, le 
Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres présents :
- Prend acte du rapport du déléga-
taire.
- Adopte le rapport annuel 2016 sur le 
prix et la qualité du service public d’as-
sainissement collectif de la commune.
- Décide de mettre en ligne le rap-
port validé sur le site www.services.

eaufrance.fr, conformément à l’arrêté 
SNDE du 26 juillet 2010.
POUR : 19 - ABSTENTION : 0
     
ACQUISITION / CESSION DE TER-
RAIN CHEMIN DE LAGUËS
Monsieur le Maire précise au Conseil 
Municipal que suite aux négociations 
amiables avec les Consorts DUBER-
GEY, il a été convenu :
- D’une part : les Consorts DUBERGEY 
cèdent à la Commune la parcelle ca-
dastrée B 1078, d’une contenance de 
281 m2
- D’autre part : la Commune cède aux 
Consorts DUBERGEY la parcelle ca-
dastrée B 930, d’une contenance de 
146 m2, dont elle est propriétaire au 
lieudit Lagües-Est.
Cette acquisition et cette cession sont 
consenties par la Commune et les 
Consorts DUBERGEY, chacune à l’euro 
symbolique.
POUR : 19 - ABSTENTION : 0

RETROCESSION STATION DE RELE-
VAGE LOT BOIS DE LAGUËS
Après avoir entendu l’exposé du Maire, 
puis délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité de ses membres présents 
décide d’accepter la rétrocession de la 
station de relevage des eaux usées et 
des canalisations la reliant à la com-
mune du Lotissement Bois de Lagües
POUR : 19 - ABSTENTION : 0 

AVENANT AU CONTRAT ENFANCE 
JEUNESSE 2014/2017
Monsieur le Maire rappelle au Conseil 
Municipal que dans le cadre de la poli-
tique Enfance/ Jeunesse, plusieurs ser-
vices sont actuellement proposés aux 
familles : ALSH, accueil périscolaire, 
Sport vacances…etc.
Il précise que l’ensemble de ces ser-
vices bénéficient du soutien financier 
de la CAF, dans le cadre du contrat 
Enfance/ Jeunesse conclu pour la pé-
riode 2014/2017.
Il est proposé la signature d’un ave-
nant audit contrat permettant :
- D’intégrer de nouvelles actions dans 
le champ de l’Enfance et de la Jeu-
nesse :
- Augmentation de la fonction de 
coordination Enfance/ Jeunesse
- Extension du nombre de places sur 
l’ALSH
- De modifier le mode de calcul de la 
prestation spécifique Enfance/ Jeu-
nesse (PSEJ)
POUR : 19 - ABSTENTION : 0  
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CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 23 NOVEMBRE 2017

ADOPTION DU PROCES VERBAL 
DE LA SEANCE DU 28 SEPTEMBRE 
2017
ADOPTE A L’UNANIMITE

DECISIONS DU MAIRE PRISES EN 
VERTU DE L’ARTICLE L2122-22 DU 
CGCT
Il s’est opéré 7 ventes de résidence 
sur la commune de Saucats et au-
cune n’a fait l’objet du droit de 
préemption.

ACTUALISATION DU TABLEAU DES 
EFFECTIFS
Le conseil Municipal adopte le nou-
veau  tableau des effectifs, en procé-
dant aux créations et suppressions 
de postes nécessaires.
Les créations d’emplois proposées 
sont la suivante :
- Un poste d’Adjoint d’animation 
principal de 1ème Classe à temps 
complet
- Un poste technique principal de 
1ème classe à temps complet
- Un poste d’Adjoint d’animation 
territoriaux principal 2ème classe à 
temps complet
- Un poste d’Attaché contractuel à 
temps complet
Les suppressions d’emplois propo-
sées sont la suivante :
- Un poste d’Adjoint d’animation 
principal de 2ème Classe à temps 
complet
- Un poste technique principal de 
2ème classe à temps complet
- Un poste d’Agent spécialisé princi-
pal de 2ème classe des écoles mater-
nelles à temps complet
- Un poste d’Attaché territorial à 
temps complet
ADOPTE A L’UNANIMITE

APPROBATION DE LA CONVEN-
TION DE PARTENARIAT EDF OPE-
RATION COCON
L’opération Cocon 33 a pour objec-
tif d’isoler massivement les combles 
perdus, des bâtiments publics des 
collectivités girondines et permet-
tra :
- de contribuer à réduire les charges 
énergétiques qui pèsent sur les bud-
gets des collectivités et d’améliorer 
l’état du patrimoine public,
- d’activer une dynamique locale 
pour mobiliser les collectivités et les 
acteurs du territoire Girondin autour 
des enjeux de la transition éner-
gétique, en termes d’économies 
d’énergies et de réduction des gaz à 
effet de serre
- d’obtenir le soutien financier d’un 
fournisseur d’énergie pour faciliter la 
réalisation des travaux via le disposi-
tif des Certificats d’Economie d’En-
ergie, la Mairie et la maison St Pierre 
feront l’objet de travaux d’isolement 
et que le cout de ses travaux seront à 
hauteur de 5410.24 € HT.
Le conseil Municipal approuve l’in-
tégralité de la convention cocon  et 
autorise Monsieur le Maire à signer 
l’ensemble des pièces relatives à ce 
dossier.
ADOPTE A L’UNANIMITE

DECISION MODIFICATIVE N°2 DU 
BUDGET 
Afin d’ajuster les prévisions budgé-
taires aux dépenses réellement en-
gagées, il convient d’effectuer les 
ouvertures et réductions de crédits 
suivants. (voir tableau)
APPROUVE à 13 VOIX POUR (4 abs-
tentions)

APPROBATION DE LA MODIFICA-
TION DES STATUTS DE LA CCM
Le Conseil Municipal approuve  les 
modifications des statuts de la CCM, 
qui porte sur des modifications en 
matière de :
Compétences optionnelles : 
• Création, aménagement et entre-
tien de la voirie 
• Action sociale d’intérêt commu-
nautaire
• En matière de développement et 
d’aménagement sportif de l’espace 
communautaire
Compétences facultatives : 
• Environnement 
ADOPTE A L’UNANIMITE

ATTRIBUTION DE L’INDEMNITE DU 
CONSEIL TRESORIER
Le Conseil Municipal approuve la 
reconduction de l’indemnité de 
conseil budgétaire au titre de l’an-
née 2017 à compter du 1 juillet 2017 
au bénéfice du Trésorier Monsieur 
Daniel ARMENGAUD.
ADOPTE A L’UNANIMITE

TARIFS CONCERTS ET SPECTACLES 
LA RUCHE – 1ER TRIMESTRE 2018
Le conseil Municipal approuve la 
fixation  pour le 1er trimestre 2018 
des tarifs de concerts et spectacles 
à la ruche pour le 1er trimestre 2018 
tels que détaillés ci-dessous
Concert des « P’tites  Scènes » -12 jan-
vier 2018 : Tarif unique 6 €
Concert des « P’tites Scènes » -09 
mars 2018 : Tarif unique 6 €. 

DEPENSES : CREDITS À OUVRIR

Energie - Electricité 4 000 € 

Alimentation 4 000 € 

Entretien et réparations bâtiments publics 9 000 € 

Matériel roulant 9 000 € 

Maintenance 10 000 € 

Frais de nettoyage des locaux 6 000 € 

Redevances pour services rendus 13 000 € 

Autres services extérieurs  9 000 € 

TOTAL CREDITS A OUVRIR 64 000 €

DEPENSES : CREDITS À REDUIRE

Eau et assainissement 5 000 € 

Fournitures d’entretien 5 000 € 

Fournitures de voirie 3 000 € 

Locations mobilières 8 000 € 

Terrains 8 000 € 

Entretien et réparations réseaux 6 000 € 

Frais d’actes et de contentieux  4 000 € 

Personnel non titulaire 25 000 € 

TOTAL CREDITS À RÉDUIRE 64 000 €



CONSTRUCTION 
DE MAISONS  INDIVIDUELLES

05 56 72 55 29
26 allée de Migelane 
33650 SAUCATS www.helios-constructions.fr

Eco Energie Responsable

TORLET Franck : 06 73 77 07 23 
smc.francktorlet@orange.fr

Chau�age
Energies renouvelables
Climatisation
Assistance technique
Pose - Mise en service - Entretien

20 ans d'expérience

Assistance et aide à l'auto-construction

Devis gratuit

Contrat à prix réduit la première année pour les Saucatais

• Peinture intérieur/Extérieur
•  Petit travaux d’électricité  

et Plomberie
• Plâtrerie sèche
• Agencement
• Carrelage et faïence
• Parquet-Sol souple-Moquette
• Menuiserie PVC Alu Bois

DÉPANNAGE ET PETITS TRAVAUX D’ENTRETIEN
06 29 74 30 70

www.renovissimo.fr
30 route du Médoc - 33650 Saucats

patrick.biendel@renovissimo.fr

CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE

Tél. 05 56 20 22 74
patrickmartaux@orange.fr

✓  Entretien  
de toiture

✓  Couverture 
neuf 
rénovation

Pompes Funèbres
ESPAIGNET
Chambre Funéraire & Marbrerie

22 Bis Route du Bois de Savis
 33640 CASTRES GIRONDE

05 56 67 57 84
Ambulances Castres 
Tel : 05 56 67 17 17 
ambulancecastres@orange.fr

EASYTAXI
06 62 27 96 77

Transports malades assis.
Transports toutes distances.
Transferts gare, aéroport.
Contrats entreprises.

EASYTAXI : 16 lot. Beau Pré 33650 SAUCATS
Mail : easytaxi@outlook.fr

Pour votre tranquillité, réservez !

Véhicules
climatisés
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26 allé de Migelane 33650 Saucats

➤ Achat de propriétés avec et sans bâti
➤ Vente de terrains à bâtir

www.aquitaine-terrains-a-batir.fr 
➤ Tél : 05 57 99 10 10 / Fax : 05 56 72 55 30  
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Ne	Travaillez	plus	seul	chez	vous	

05 56 72 54 94
Sur Saucats, Villenave d’Ornon

contact@aaes.fr
www.aaes.fr

➤  Loca&on de Bureaux et dépôts 
➤  Domicilia&on de siège social 
➤  Loca&on de salle de réunion 
➤  Presta&ons administra&ves  
➤  Espace de Coworking 

NOUVEAU	
	Accès	Internet	Haut	débit	via	la	fibre! 

                     05 56 91 02 76 

COIFFURE MIXTE  -  BARBIER 
ESTHÉTIQUE

                 Face à la pharmacie - Saucats 

ACHETER • VENDRE • LOUER
Estimation gratuite en 48h
Toute l’équipe vous accueille de 9h à 12h
et de 14h à 19h du lundi au samedi
(samedi après-midi sur RDV)

Sarl IMMOBAILLY, 28 Cours GAMBETTA (face à l'église) 33850 LEOGNAN
leognan@immobailly.fr  Tel: 05 56 64 14 07  www.immobailly.fr

OUVERT

DEPUIS 2010

ENERGIES

PLOMBERIE

P 
R 
O

Dépannage - Installation - Entretien 
SANITAIRE & CHAUFFAGE 

Sébastien Valère - 06 51 28 01 38 
energiesplomberie@gmail.com

LE REPAS 
LE JARDIN 
LA PRÉSENCE 

L’ENTRETIEN 


